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Périmètre de l’accompagnement

La réflexion sur l’accompagnement est ciblée sur le conseil

4 métiers de l’accompagnement … :

…. qui correspondent à des réalités bien
distinctes

L’objet de ce document porte seulement sur
la partie Conseil

CONSEIL FORMATION EVALUATION AUDIT

Les 4 métiers de l’accompagnement

 Le conseil : il peut être spécialisé ou non et s’appliquer à de
nombreux métiers. 2 grandes catégories de conseil :

 En stratégie : accompagner une organisation (et ses dirigeants) dans sa
stratégie (quelle stratégie, quelle organisation) et dans la mise en œuvre
de grands projets de transformation

 En expertise : apport d’expertises métiers (RH, Comptabilité, …)

 La formation : élaborer, animer et gérer des formations
 L’évaluation : élaborer et réaliser des démarches

d’évaluation
 L’audit : contrôler le respect des normes, procédures et

pratiques
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Panorama du secteur associatif

Un acteur économique et social incontournable pour porter les actions 
d’intérêt général de terrain

* 85 Md€ de budget et 39 Md€ de valorisation du bénévolat

REPÈRES EN FRANCE

Le secteur est présent sur toutes les
activités sociétales (social, santé,
environnement, culture, sport…)

Le secteur associatif représente
quasiment 4% du PIB

Son poids est particulièrement
significatifs dans 5 domaines
d'activités:
 le social (64,6 %),

 les sports et loisirs (21,4 %),

 l’Education (19,8 %),

 la Santé (10,5%)

DYNAMIQUE

DU SECTEUR

POIDS

ECONOMIQUE
RESSOURCES

HUMAINES

 124 Md € de valeur ajoutée*

 85 Md € de Budget

 5 % de la masse salariale totale 

des secteurs publics et privés

2 M d’ETP dont :

 1 M d’ETP salariés

(1,8 M de salariés)

 1 M d’ETP de bénévoles

(16 M de bénévoles)

 Plus de 1,3 M d’associations en 

France

 165 000 structures employeuses

 65 000 associations créés par an
(un solde net de 33000 par an)
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Panorama du secteur associatif
Segmentation : 3 axes d’analyse

Le « fait associatif »
La délégation de service 
public (mission IG déléguée)

Les missions d’intérêt 
général « en propre »

Le modèle associatif (loi 1901) est un 
statut souple, permettant la libre 

relation entre au moins 2 personnes, 
physiques ou morales, dans un 

cadre juridique donné.

Le modèle associatif* repose sur : la non 
lucrativité, une gouvernance participative et 
un fonctionnement spécifique (bénévolat)

Dans le cadre de la mise en œuvre 
des politiques publiques, le secteur 
associatif est l’un des partenaires 
des Pouvoirs publics. Ce rôle a été 

renforcé par la décentralisation.

Les Pouvoirs publics ont le choix : faire avec 
leurs propres services, déléguer aux 

association (ex/handicap) ou aux entreprises 
(ex/ présence postale)

Au-delà d’éventuelles missions 
déléguées, les missions d’intérêt 

général « en propre » d’une 
association sont de 4 natures :

-Eclairage sur les situations et les solutions 
(fonction d’expertise)

-Porte parole des publics les plus fragiles

- Capacité d’expérimentations innovantes
- Gestion des situations « orphelines »

Le « fait associatif » regroupe 3 
réalités complémentaires :

- Les associations portant une mission 
d’intérêt général,

- Les associations au service de leurs 
membres,

- Les structures ayant choisi le statut 
juridique le plus simple.

Le choix des Pouvoirs publics 
repose souvent sur un faisceau 

complémentaire de critères :

-La connaissance des publics fragiles et 
des territoires,

- Les spécificités du modèle associatif*,
- L’efficience des structures de coûts.

Grâce à leur capacité de mobilisation 
et à leur proximité de terrain, 

certaines structures (associations, 
fondations, entreprises d’insertion…) 

portent des missions :
-De plaidoyer (les 2 premières)

- D’actions complémentaires 
(les 2 suivantes)

Toutes les associations ne sont pas d’intérêt général, toutes les missions 
d’intérêt général ne relèvent pas des associations

=> La suite se focalise sur celles qui portent des missions en propre
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Enjeux du secteur associatif

Un nouveau paradigme : faire plus avec moins* !

BESOINS RESSOURCES

STRUCTURES

Une sollicitation de plus en plus forte

pour répondre aux besoins de Société qui

incite à renforcer le positionnement des

associations

 Apporter des réponses là où ni les Pouvoirs

Publics ni les entreprises ne peuvent répondre

 Comprendre et détecter les « signaux

faibles » pour inventer et tester des solutions

innovantes au service des plus fragiles

Une diminution des ressources qui

nécessite de revoir en profondeur le

modèle économique

 Financières : diminution des financements

des Pouvoirs Publics (50% des ressources

financières)

 RH : Evolution du comportement des

bénévoles (plus nombreux mais moins présents)

Une modification profonde des structures qui oblige à

revoir en profondeur ses modes d’intervention

 Evolution des territoires : une diversité accrue

(Région / Europe / Monde) dans un nouveau

périmètre espace / temps

 Evolutions culturelles de l’approche des

bénéficiaires :
 de l’assistanat vers l’autonomisation des bénéficiaires

 des réponses collectives à des réponses individuelles

 de la standardisation de la réponse à sa personnalisation

 des solutions locales à une vision systémique des

solutions

© Association  Le RAMEAU / 2012            © Juris formations 2012
* Un paradigme qui n’est pas propre au secteur associatif mais qui l’affecte plus que

d’autres acteurs; par nature efficiente, l’association a moins de marge de manœuvre

TRIPLE ENJEUX DU SECTEUR ASSOCIATIF

Un besoin de renforcer la capacité de

déploiement des innovations

sociétales

Une raréfaction des ressources

humaines et financières qui nécessite

une stratégie d’ouverture

Une évolution structurelle tant

territoriale que des attentes des

bénéficiaires
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Leviers du secteur associatif

Accroissement des 
besoins

Transformation de 
l’engagement 

bénévole et  des 
territoires

Modification des 
structures de 

ressources

Répondre à des 
besoins sociétaux 

croissants

Restructurer ses 
organisations et ses 
périmètres d’actions

Repenser ses modèles 
économiques

PROCESSUS 
D’INNOVATION

REFLEXION 
PROSPECTIVE

EVALUATION

GOUVERNANCE

GESTION DES
COMPETENCES

MAILLAGE & 
RESEAUX

SERVICES 
SOLVABILISES

MUTUALISATION 
DE MOYENS

PARTENARIATS 
PRIVES
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Défis & leviers stratégiques du secteur associatif

9 leviers possibles pour répondre aux 3 enjeux du secteur associatif
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Les besoins d’accompagnement 
Pour le secteur associatif en général

L’accompagnement , une nécessité pour consolider et pérenniser 

le secteur associatif

2/3 des associations ont déjà

été accompagnées*

Des besoins clairement
exprimés*

Diversifier les partenaires publics 
(70%) et privés (63%)
Elaborer et mettre en place des 
stratégies de communication 
(70%)
Recruter (60%) et fidéliser (58%) 
les bénévoles 
Consolider et pérenniser les 
emplois (60%)
Renforcer les coopérations inter-
associatives (55%)

* SOURCES =  Consultation CPCA – Avise réalisée en juin 2011 - 2500 associations ont répondu à un 

questionnaire en ligne entre le 4/03/11 et le 6/04/11 
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Les spécificités du secteur associatif
Des notions et des moyens clés spécifiques

Des caractéristiques différentes des entreprises classiques

Des notions structurellement spécifiques au secteur associatif :

Une notion de projet associatif fondatrice 

 Un projet « politique » collectif avant de se transformer en action (l’adhésion au projet  est un nécessité) 

La notion de bénéficiaire est différente de celle du client

 L’association a 2 « clients » : ses bénéficiaires / ses contributeurs (financiers et bénévoles)

La performance est plus liée à la capacité de mobilisation qu’à l’outil de « production »

 L’association est efficiente… par nécessité !

 Sa capacité de « production » est éminemment liée à son aptitude à trouver les ressources nécessaires 

Des moyens spécifiques au secteur associatif :

Une gouvernance & un processus de décision bottom up

Un modèle économique radicalement différent

 Les sources de coûts et de revenus 

 L’organisation et la GRH : bénévoles & salariés

L’évaluation de l’utilité sociale (finalité) plus que de la performance (moyens)
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Les spécificités d’accompagnement du secteur
Les impacts des spécificités associatives

Des caractéristiques à intégrer pour réussir une mission d’accompagnement

Un mode de décision à prendre en compte

Le dirigeant est « primus inter pares », il n’est pas PDG

Les élus ont plus de pouvoir (y compris opérationnel!) que le Comité de direction

Une notion du temps qui ne met pas l’accent au même endroit

En amont de la décision, le temps de l’adhésion est indispensable…

… mais il est compensé par une absence de besoin de « conduite du changement » en aval

Un mode de fonctionnement radicalement différent

Les associations ne sont pas structurées autour d’un management intermédiaire

Dans ce cadre, le fonctionnement n’est pas basé sur la déclinaison de processus à mettre en 

œuvre mais sur une « imagination permanente » et une autonomisation des équipes 

La culture de la formalisation est rare… mais très appréciée pour favoriser le partage!
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Les acteurs de l’accompagnement

L’écosystème global existant

Initiatives 
privés

Dispositifs 
publics

Accompagnement 
associatif

Initiatives 
associatives

3 sphères de l’accompagnement :

Les dispositifs publics
Les initiatives associatives
Les acteurs privés

Leur périmètre d’intervention 

diffère :

Certains font de l’accompagnement 

de type ‘’conseil’’ : stratégique / 

opérationnel 

D’autres sont plus dans une 

posture d’informations

D’autres enfin accompagnent leurs 

structures bénéficiaires dans le 

cadre de financements accordés

Mécénat Compétences

Cabinet de conseil

DLA

DDVA - MAIA

CRIB

PAVA

Fédérations et Réseaux

Avise

Maisons des 
associations

Passerelle & 
Compétences

CPCA

Accompagnement
Information

Financement

Mécénat Entreprises
Financements 

participatifs 

Banques

France Active

Collectivités 
Etat

De nombreux acteurs avec des périmètres d’interventions 

hétérogènes
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Les constats sur l’accompagnement 

du secteur associatif

L’accompagnement stratégique des associations est peu couvert

POLITIQUE

STRATÉGIQUE

OPÉRATIONNEL

3 NATURES DE BESOINS … … COUVERTS PAR :

 Du rôle d’alerte au rôle offensif, comment se positionner?

 Quel positionnement face aux autres acteurs pour répondre 

aux défis de Société?

…

 La stratégie de croissance au regard du projet associatif

 L’évolution du modèle économique

 La mutualisation de moyens

 La gouvernance et l’organisation

 L’évaluation

 La GRH bénévole et salariée

 La structuration financière

 Les fonctions supports: communication, SI, comptabilité

 Le marketing de l’offre auprès des différents contributeurs: 

pouvoirs publics, grands donateurs, donateurs particuliers, 

entreprises 

Les Fédérations

Divers dispositifs :

-Génériques (ex : DLA, cabinets conseil)

-Ciblés (ex : France Bénévolat)

Peu d’acteurs clairement 

identifiables
(Ex : certains cabinets conseil)
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Cartographie des compétences 

des acteurs du conseil

Des compétences en stratégie & management essentiellement 

portées par des acteurs ‘’ tout secteur d’activité’’

2 types de compétences

dans le conseil :

Celles liées à la stratégie

et management de

l’organisation

Celles liées à des

expertises métiers

Et 2 types d’acteurs :

Des experts du secteur

associatif qui interviennent

plutôt sur des

problématiques ‘’métiers’’

Des experts tout secteur

qui interviennent sur des

problématiques

management et stratégie
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L’accompagnement stratégique
Les leviers à investiguer

L’accompagnement à la stratégie d’un projet

associatif se traduit par l’analyse de la structure

au travers de ses 7 composantes structurantes :

Son projet associatif

Son utilité sociale

Sa stratégie de croissance

Sa gouvernance

Son modèle économique

Son organisation

Sa cartographie des risques

Ces 7 composantes structurantes permettent

d’identifier :

Le « QUOI » : quel est le positionnement du projet

entre ambition, pertinence et impulsion ?

Le « COMMENT » : quelle est la stratégie de

moyens au service du projet ?

Le diagnostic stratégique permet de se projeter à 3-5 ans 

et de choisir ses priorités d’action

STRATEGIE DE 
CROISSANCE

MODELE 
ECONOMIQUE

GOUVERNANCE

CARTOGRAPHIE 
DES RISQUES

UTILITE SOCIALE

Ambition

Pertinence

Pérennité

PROJET 
ASSOCIATIF

Positionnement

Anticipation

ORGANISATION

Capacités

Impulsion

FINALITES

MOYENS
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Les situations à prendre en compte

Le diagnostic stratégique ne peut se

réaliser qu’au regard de la situation

dans laquelle se trouve l’association

En effet, les enjeux d’un projet

associatif diffèrent d’une situation à

l’autre :

En situation de crise, l’association a

besoin d’être renforcée et soutenue

En situation d’innovation,

l’association a prouvé la pertinence de

son modèle et a besoin de le déployer.

Elle a besoin de changer d’échelle et

de trouver les partenaires qui l’y

aideront

En situation de croissance,

l’association a besoin d’identifier des

leviers qui lui permettront d’assurer son

développement

Intégrer la réalité du projet associatif dans la réflexion stratégique

CRISE INNOVATION CROISSANCE

Comment renforcer 

et consolider la 

structure ?

Quel positionnement et 

comment passer d’un 

modèle 

d’expérimentation à un 

modèle de déploiement 

?

Comment assurer le 

développement de la 

structure ?

3 situations possibles avec des problématiques différentes à traiter
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La question du modèle économique
dans le processus d’innovation associatif

Le modèle économique, l’un des axes majeurs  dans l’accompagnement 

stratégique, et qui détermine la forme de soutien

Le modèle économique est un outil au 

service du projet associatif :

Il doit être cohérent avec ce dernier et 

s’adapter à la phase dans laquelle se trouve 

l’association

Il fait partie intégrante de l’analyse stratégique 

d’un projet

C’est le levier le plus sensible dans le 

contexte actuel

Selon la situation, le mode de soutien du 

partenaire devra être adapté

Les 7 modèles économiques associatifs

Logiques de 
financement

Contribution 
des membres

Revenus d’activités Financement / Solvabilisation par un tiers

Modèles 
économiques

M1
Autonomie

des membres

M2
Prestations et 
valorisation 

de savoir-
faire

M3
Opérateur 

de politique
publique

Financements publics Financements privés

M4
Subvention

publique

M5
Abonde-

ment

M6
Mobilisation

privée

M7
Modèle 

mutualisé

Éléments 
monétaires

Cotisations

Vente de 
produit-service, 
licence, droit 
d’utilisation …

Convention 
de DSP, 
Appel

d’offres

Subvention 
(Etat, CT, CL)

Co-
financement

public (FSE,
Institutions 

internationales)

Dons / 
mécénat  / 

Partenariats 
privés

Co-

investissement

de fondateurs

Éléments 
valorisables*

Engagement 
des membres

Bénévolat/ 
mécénat de 

compétences/
dons en 
nature

Apports en 
compétences 

et/ou en 
nature
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Exemple / Dispositif DASI

Un dispositif dont les conditions d’industrialisation ont été clairement définies 

Accompagner 150 associations par an dans leur 
réflexion stratégique à horizon 2015 (sur un 

potentiel estimé à 1500*)

Dispositif porté par
Mouvement Associatif – Avise – Caisse des Dépôts 

Syntec Conseil – Le RAMEAU

Testé sur plus de 150 associations représentatives de la diversité et de 
la richesse du secteur associatif ont bénéficié d’un diagnostic stratégique. 

20 domaines d’activité ont ainsi pu être étudiés

• Exemples de grandes structures : AFM, APF, CARE, Croix Rouge 
Française, Habitat & Humanisme, Oxfam, Réseau Cocagne, SNL, Unis-

Cité, URIOPSS Ile de France, Voiture & Co…
• Exemples de petites et moyennes structures :  Fondation Good Planet, 
FNG -Fondation Nationale de Gérontologie, Jaccede.com, Union Nationale 

de l’Outils en Main, Papillon de Charcot, PrioriTerre…


